
POUR UNE ÉCOLOGIE 
DE L'ALIMENTATION

30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE 2022
À CAP SCIENCES (BORDEAUX)

INVITATION AUX 3ÈMES ASSISES RÉGIONALES
DU RÉGAL NOUVELLE-AQUITAINE

En présence de : 
Eve Demange (Ville de Bordeaux) · Nicolas Bricas (Chaire UNESCO 

Alimentations du monde) · Stéphane Linou (Grand Témoin) ·
Grégori Akermann (INRAE) · Juliette Lebourg (Conseil National de l'Alimentation) 

· Nathalie Corade (Bordeaux Sciences Agro) · Boris Tavernier (VRAC)
et bien d'autres encore !

En partenariat avec : Avec le soutien de  :

SÉANCES PLÉNIÈRES · TABLES RONDES · ATELIERS

Une nouvelle approche pour transformer 
les systèmes alimentaires !



INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !

Ouverture des Assises 
par la Mairie de 

Bordeaux, le CREPAQ 
et ses partenaires 

institutionnels

5ème Édition de la 
Remise des Trophées 
du RÉGAL Nouvelle- 

Aquitaine

Plénières, Ateliers et 
Tables rondes, Film 
documentaire et 
échanges avec la 

salle

À QUOI 
S'ATTENDRE ?

Intervenant.es : 
Département de la

Gironde, Région NA,
ADEME, CNA,  DRAAF,
Bordeaux Métropole,

Confédération Paysanne,
VRAC, PQNA, ADEME NA,

CESER, INRAE, BSA,
DRAAF NA, DREAL

Collectif National SSA, ...

Buffets conviviaux, 
locaux et zéro gaspi

 
 Cocktail local et 

zéro gaspi de fin de 
journée

CONTACT  
contact@crepaq.ong
05 35 54 26 97 www.reseau-regal-aquitaine.org

www.crepaq.ong

https://framaforms.org/3eme-assises-regionales-du-regal-nouvelle-aquitaine-2022-1664548324


Édito du Co-président du 
CREPAQ
Pour ses troisièmes assises régionales du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine, le
CREPAQ a choisi comme fil conducteur le livre "Une écologie de
l'alimentation", publié sous la direction de Nicolas BRICAS, Damien CONARÉ
et Marie WALSER. Cet ouvrage ponctue 10 ans de remarquables travaux d'une
équipe pluridisciplinaire de la Chaire Unesco Alimentations du monde à
Montpellier. Laissons à la quatrième de couverture du livre le soin de nous le
présenter :

"Repenser nos alimentations, c’est repenser nos sociétés. [...] La proposition
d’une écologie de l’alimentation s’ancre dans le double registre d’une science
des relations et d’un engagement politique. Une telle approche permet de
revisiter, parfois de façon inattendue, les mots d’ordre de l’alimentation
durable. Elle vise aussi à nourrir les démarches citoyennes, publiques et privées
engagées dans la transformation des systèmes alimentaires."

Séances plénières, tables rondes, ateliers, film documentaire et échanges
avec la salle rythmeront ces deux journées. Et un "grand témoin", Stéphane
LINOU, pionnier du mouvement locavore en France et expert du rapport entre
alimentation et sécurité nationale, sera parmi nous pour dynamiser les
échanges avec des intervenants de grande qualité et la salle. Nos
remerciements appuyés à la ville de Bordeaux, qui a bien voulu être
partenaire dans l'organisation de ces assises et à nos partenaires
institutionnels habituels qui soutiennent financièrement notre animation du
programme d'actions du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine : ADEME, Région
Nouvelle-Aquitaine, Département de la Gironde, DREAL et DRAAF.

Dominique NICOLAS



Stéphane LINOU est auteur et consultant, spécialiste du rapport
essentiel entre l'alimentation et la sécurité nationale. Il est ancien
Conseiller Général de l'Aude et Conseiller Municipal.

Pionnier du mouvement Locavore en France, il décrit les diverses
vulnérabilités de nos systèmes alimentaires. Il est également
auditeur de l'IHEDN (Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale) et Conseiller en développement local et en gestion des
risques ainsi que formateur à l’Institut Supérieur des Élus. Il analyse
notamment ces questions de manière transverse, au carrefour de
nombreux domaines peu connectés dans les analyses traditionnelles
(défense, agriculture, sécurité, alimentation, risques, société civile,
collectivités locales, monde associatif, consommateurs). 

ll a publié en juin 2019 un livre-enquête intitulé « Résilience
alimentaire et sécurité nationale », lauréat du prix « Information
préventive et résilience des territoires» au Forum national sur les
Risques Majeurs.

Stéphane Linou - Grand Témoin

https://www.thebookedition.com/fr/resilience-alimentaire-et-securite-nationale-p-367243.html




Vice-président du Conseil départemental de Gironde, en charge
de l'agriculture, l'alimentation, mer et forêts.

Nicolas Bricas

Stéphane Le Bot

Juliette Lebourg

PRÉSENTATION DES INTERVENANT.ES

Eve Demange
Eve Demange est Conseillère municipale à Bordeaux en charge de la
résilience alimentaire et de la sobriété numérique, Conseillère
métropolitaine à Bordeaux métropole et Conseillère départementale
déléguée au développement des fermes départementales.

Chercheur socio-économiste de l’alimentation au Cirad, MoISA,
titulaire de la Chaire Unesco Alimentations du monde et codirecteur
du Mastère spécialisé « Innovations et politiques pour une
alimentation durable » (MS IPAD). Il travaille notamment sur les
thématiques de la sécurité alimentaire, des comportements
alimentaires et des systèmes alimentaires urbains.

Grégori Akermann
Chargé de recherches en sociologie à l'INRAE, il étudie plus
particulièrement la reterritorialisation de l’alimentation, les circuits
courts, l'évolution des consommations alimentaires. Il a participé à
l'ouvrage "Manger au temps du coronavirus : Enquête sur nos
systèmes alimentaires" 

Chargée de concertation au Conseil National de l'Alimentation, en
charge du suivi de l'avis "Nouveaux comportements alimentaires :
propositions d'actions pour une alimentation compatible avec des
systèmes alimentaires durables".



Viticultrice, Conseillère du CESER Nouvelle-Aquitaine au titre de la
Confédération paysanne de Gironde, membre de la Section Veille et
Prospective.

Co-fondateur et Délégué Général de la Fédération Vrac (Vers un
Réseau d’Achat en Commun) qui soutient le développement de
groupements d’achats dans les quartiers prioritaires de différentes
villes. Le projet de l’association est orienté vers l’accès à des produits
de qualité à des prix bas, grâce à la réduction des coûts
intermédiaires (circuits-courts) et superflus (limitation des
emballages).

Mauranne Lachaise

Claire Laval

Nathalie Corade

Boris Tavernier

Chargée de concertation au Conseil National de l'Alimentation en
charge du suivi de l'avis  "Prévenir et lutter contre la précarité
alimentaire".

Alexia Michoud
Alexia Michoud est Chargée de mission Démarches alimentaires
de territoire chez PQNA. Elle accompagne les collectivités et les
porteurs de démarche alimentaires de territoire. 

Maître de conférences à Bordeaux Sciences Agro. Membre du Réseau
national "Chaînes alimentaires locales pour une alimentation durable",
elle participe aux reflexions sur la performance des circuits courts et
accompagne des territoires dans des démarches de mise en place de
Projets Alimentaire de Territoire. Elle coordonne le projet SEREALINA. 

PRÉSENTATION DES INTERVENANT.ES



Amandine Ribot

Chargée de suivi et de coordination du projet SEREALINA.

Responsable de l'Unité circuits-courts, Région Nouvelle-Aquitaine.

Conseiller du CESER Nouvelle-Aquitaine au titre du Mouvement
associatif, président de la Section Veille et Prospective.

Patrick Papadato

Jany Rouger

Vice-président de Bordeaux Métropole en charge de la stratégie
nature, biodiversité et résilience alimentaire, Président du Conseil
Agricole et Alimentaire de Bordeaux Métropole, Conseiller municipal
de Bordeaux.

Yann Vanherzeele
 
 

Représentant du Collectif national pour la Sécurité Sociale de
l'Alimentation, Membre du Réseau Salariat.

Margaux Alarcon

Etudiant dans le domaine de la solidarité internationale à l’Université
Bordaux Montaigne militant écologiste engagé contre la précarité.
Louis est mobilisé auprès d’Action contre la Faim comme délégué
départemental et membre du comité éthique depuis 7 ans. Ancien vice-
président en charge de la transition écologique à la FAGE pour qui il a
participé à la rédaction du rapport "Enseigner et former aux enjeux de
la transition écologique" aux côtés de Jean Jouzel. 

Louis Octobon

PRÉSENTATION DES INTERVENANT.ES



Dominique NICOLAS et Dorothée DESPAGNE GATTI, Co-Président et Directrice du
CREPAQ, Modérateurs des Assises Régionales du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine
Eve DEMANGE, Conseillère municipale à Bordeaux en charge de la résilience alimentaire
et de la sobriété numérique, Conseillère métropolitaine à Bordeaux métropole et
Conseillère départementale déléguée au développement des fermes départementales.
Emmanuel BEJANIN, Directeur régional délégué à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine
Un.e représentant.e de la Région Nouvelle-Aquitaine
Un.e représentant.e du Département de la Gironde
Un.e représentant.e de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine

PROGRAMME DÉTAILLÉ

MERCREDI 30 NOVEMBRE

09h00 - Accueil des participant.es
Boissons chaudes et douceurs seront offertes par le CREPAQ et réalisées par :

09h45 - Ouverture des Assises par les partenaires institutionnels du CREPAQ

10h30 - Introduction : La politique de résilience alimentaire de la Ville de
Bordeaux

Eve DEMANGE, Conseillère municipale à Bordeaux en charge de la résilience alimentaire
et de la sobriété numérique, Conseillère métropolitaine à Bordeaux métropole et
Conseillère départementale déléguée au développement des fermes départementales.

11h00 - Pause

11h15 - SÉANCE PLÉNIÈRE 1 : Pour une écologie de l'alimentation

Nicolas Bricas, Chercheur, socio-économiste de l'alimentation au CIRAD (Centre de
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement)

12h30 - Buffet local et zéro gaspi offert par le CREPAQ et réalisé par :



PROGRAMME DÉTAILLÉ

MERCREDI 30 NOVEMBRE

14h00 - SÉANCE PLÉNIÈRE 2 : Agriculture, Alimentation et Guerre en 
Ukraine : décryptage des réponses aux enjeux de résilience et de 

souveraineté alimentaire

Louis OCTOBON, Délégué de Gironde et Membre du comité éthique d'Action Contre 
la Faim

15h00 - SÉANCE PLÉNIÈRE 3 : Alimentation et bilan carbone /
Nouveaux comportements alimentaires

16h00 - Pause

16h15 - TABLE RONDE 1 : Relocalisation, végétalisation, saisonnalité, 
gaspillage alimentaire... Mettons les pieds dans le plat !

Grégori AKERMANN, Juliette LEBOURG, Stéphane LINOU et Louis OCTOBON

17h45 - CINÉ DÉBAT : Projection d'un film documentaire 
"Tu nourriras le monde" de Nathan Pirard et Floris Schruijer

19h00 - Cocktail zéro gaspi de fin de journée offert par le CREPAQ et réalisé par :

Grégori AKERMANN, Chargé de recherche en sociologie, INRAE (Institut national 

Juliette LEBOURG, Chargée de concertation, Conseil National de l'Alimentation
      de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement). 



PROGRAMME DÉTAILLÉ

JEUDI 1er DÉCEMBRE

09h00 - Accueil des participant.es

Boissons chaudes et douceurs seront offertes par le CREPAQ et réalisées par

09h30 - SÉANCE PLÉNIÈRE 4 : État des lieux du système alimentaire de 
Nouvelle-Aquitaine

Présentation du Pacte alimentaire pour une alimentation durable et locale en 
Nouvelle-Aquitaine  

Pour un Pacte social : Réaliser la nécessaire transformation agroécologique en 
Nouvelle-Aquitaine 

Présentation du projet SEREALINA : Diagnostic du système alimentaire de Nouvelle- 
Aquitaine

      Amandine RIBOT, Responsable de l'Unité circuits-courts, Région Nouvelle-Aquitaine

      Jany ROUGER, CESER Nouvelle-Aquitaine
 

      Nathalie CORADE Maître de conférence, Bordeaux Sciences Agro
      Margaux ALARCON, Chargée de suivi et de coordination du projet SEREALINA, INRAÉ
      Alexia MICHOUD, Chargée de mission démarches alimentaires de territoire, Pays et   
      Quartiers de Nouvelle-Aquitaine

11h15 - Pause

11h30 - 5ème édition de la remise des Trophées du 
RÉGAL Nouvelle-Aquitaine

12h30 - Buffet local et zéro gaspi offert par le CREPAQ et réalisé par : 



15h00 - TABLE RONDE 2 : Quelles initiatives territoriales et citoyennes 
pour transformer les systèmes alimentaires ?

PROGRAMME DÉTAILLÉ

JEUDI 1er DÉCEMBRE

Stéphane LE BOT, Vice-Président à l'agriculture et à l'alimentation, Conseil Départemental 
de la Gironde
Patrick PAPADATO, Vice-Président de Bordeaux Métropole, en charge de la stratégie 
nature, biodiversité et résilience alimentaire
Boris TAVERNIER, Co-fondateur de VRAC
Claire LAVAL, Représentante au CESER Nouvelle-Aquitaine de la Confédération Paysanne
Mauranne LACHAISE, Conseil National de l'Alimentation
Yann VANHERZEELE, Collectif National Sécurité Sociale de l'Alimentation

17h00 - ATELIERS PARTICIPATIFS au choix :

17h45 - PLÉNIÈRE DE CLÔTURE des 3èmes Assises Régionales
du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine

14h30 - SÉANCE PLÉNIÈRE 5 : Prévenir et lutter contre la 
précarité alimentaire

Présentation de l'avis du Conseil National de l'Alimentation

Mauranne LACHAISE, Chargée du suivi du groupe de concertation sur la prévention et 
la lutte contre la précarité alimentaire, Conseil National de l'Alimentation.

14h15 - Débat Mouvant - Introduction aux échanges de l'après-midi

"La SSA, un futur souhaitable ?"

"Plus vite, plus haut, plus fort"

       Echanges autour de la Sécurité Sociale de l'Alimentation

       Echanges autour du rapport du sénateur  Frédéric MARCHAND sur les Projets 
       Alimentaires Territoriaux



LE CINÉ DÉBAT

"Nathan et Floris ont eu l'idée de ce film à la fin de leurs études d’ingénieur agronome.
Ils voulaient expliquer ce qu'est l'agriculture céréalière industrielle, en comprendre
l'origine et vulgariser les grands principes de l'agronomie.

En effet, ils considèrent qu'aujourd’hui de nombreux documentaires présentent des
alternatives au système agricole productiviste, ou mettent en lumière ses travers, mais
trop peu tentent d'expliquer ses raisons d'être. Comprendre les choix de société qui
ont construit notre modèle agricole est indispensable pour proposer des solutions
pertinentes aux crises actuelles (difficultés de transmission des fermes et disparition
des agriculteurs, chute de la biodiversité et impact du réchauffement climatique...),
des solutions permettant à l'ensemble du monde agricole d'effectuer une transition
écologique et sociale."

Un film documentaire de Nathan Pirard et Floris Schruijer.
Une production de l'association "Paroles de Paysans".



Téléchargez le livret dans l'invitation mail 

LES CANDIDATS AUX TROPHÉES
DU RÉGAL NOUVELLE-AQUITAINE 2022



Les Buffets Locaux et Zéro Gaspi sont assurés par un groupement de traiteurs réunis en
tant que structures de l'Economie Sociale et Solidaires (ESS), engagées dans une
alimentation plus durable, responsable et solidaire.

Ils ont chacun leur petite spécificité :

La Marmite Traiteur Bordeaux propose une cuisine française gourmande à emporter,
click & collect et livraison. Ils assureront les cafés d'accueil des deux jours ainsi que le
cocktail zéro gaspi de fin de journée le mercredi 30 novembre.

Marie Curry propose une cuisine du monde moderne, savoureuse et éco-responsable,
réalisée par des cheffes traiteurs du monde entier ! Et oui, parce que Marie Curry est la
première entreprise traiteur de Gironde à valoriser les matrimoines culinaires de femmes
issues de l'immigration. Elles assureront le buffet local et zéro gaspi du mercredi 30
novembre midi !

Entr-Autres Bordeaux propose une offre de traiteur éco-responsable permettant à des
jeunes de s’essayer à la cuisine. Par son projet traiteur, l’association offre la possibilité à
des jeunes de 16 à 25 ans de découvrir les différentes activités qui entourent la cuisine en
s’ouvrant à un environnement dynamique, où la création et les rencontres entre équipes
et public sont mises en valeur. Cette activité permet d’avoir une première expérience
d’emploi dans un secteur en tension : la restauration. Les cuisiniers assureront le buffet
local et zéro gaspi du jeudi 1er décembre midi !

LES TRAITEURS



/

INFOS PRATIQUES

CONTACT  
contact@crepaq.ong
05 35 54 26 97 www.reseau-regal-aquitaine.org

www.crepaq.ong

Mercredi 30 Novembre de 9h à 20h
Jeudi 1er Décembre de 9h à 18h 

À CAP Sciences - Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux

À 30min de la Gare 
Bordeaux Saint-Jean

>

La Cité du Vin

via Quais de Chartrons

Entrée par les quais, côté Garonne

>

Parking Hangar 15 
(payant)

Covoiturer mercredi Covoiturer jeudi

https://goo.gl/maps/pdE3d2hdXdV3KGmA7
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=54jhcfLhiCYwQ9496
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=38ZT1sdeISSfs9497

